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Exemption de TVA sur les résidence-services pour 

personnes âgées : une simple reconnaissance par les 

autorités suffit (13 février 2016) 

Note sous CJUE, 21 janvier 2016, Les Jardins de Jouvence, aff. C-335/14 

Christian Amand, Avocat Xirius 

La SCRL « Les Jardins de Jouvence » avait été constituée en 2004 en vue d'exploiter et de 

gérer une institution de soins, ainsi que d‘exercer toutes les activités touchant directement 

ou indirectement aux soins de santé. Elle avait demandé un numéro de TVA pour le motif 

qu'elle allait donner en location des studios à des personnes valides. Elle allait effectuer 

d'importants investissements en vue d'exploiter une résidence service. 

L'administration belge estime que Les Jardins de Jouvence n'ont pas le droit de déduire la 

TVA grevant les travaux pour le motif que l'exploitation de la résidence service était 

exemptée de TVA. 

Le Tribunal de première instance de Mons estime que les prestations des Jardins de 

Jouvence sont exemptées de TVA puisqu'il s'agit d'un organisme qui a pour mission de 

prendre soin des personnes âgées. Un agrément de la région wallonne suffisait. 

Devant la Cour d'appel de Mons, Les Jardins de Jouvence vont affirmer que la législation 

belge viole la Directive TVA selon laquelle ne peuvent bénéficier de l'exonération de TVA 

que « les organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'Etat membre concerné 

». Selon les jardins de Jouvence, l'autorisation formelle d'exploitation d'une résidence 

services n'impliquait pas nécessairement la reconnaissance du caractère social de celles-ci. En 

effet, Les Jardins de Jouvence ne recevaient aucun financement public et ses résidents ne 

bénéficiaient d'aucune aide ou intervention publique pour couvrir les frais. 

L'affaire est portée devant la Cour de Justice qui confirme le point de vue de l'administration. 

En effet, 

- le terme « organisme » est suffisamment large pour inclure des entités privées 

poursuivant un but lucratif 

- les conditions et les normes sont communes aux résidence- services et aux maisons 

de repos ; 

- il n'est pas nécessaire que l'organisme qui exploite la résidence service ne bénéficie 

d'aucune aide financière publique. 

http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/cje20160121-c33514-fr/20160506-prod-6425-572c77a077e496-85692734
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Toutefois, les services payants fournis à titre facultatif à des résidents et non-résidents de 

résidences services (accès à un restaurant bar, salon de coiffure et d'esthétique, salle de 

kinésithérapie, activités d'ergothérapie, laverie, etc) sont soumis à la taxe. 

Résidence services et appart-hôtels 

Les résidences services pour personnes âgées ne doivent pas être confondues avec les 

appar-hotels qui sont visés par la Décision n° E.T. 88.687 dd. 6 avril 1999. La Cour d'appel 

de Bruxelles avait estimé que ces prestations étaient soumises à la TVA puisqu'il s'agit « 

d'opérations d'hébergement [...] dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une 

fonction similaire [...] », au sens de l'article 135(2)(a) de la Directive TVA (Bruxelles, 2 avril 

2014, Rôle n° 2010/AR/1570, FiscalNet). 

Des conséquences sur l'exemption de TVA en matière d'enseignement ? 

Cet arrêt « Les Jardins de Jouvence » est intéressant dans mesure où les conditions pour 

l'exemption de TVA posées par l'article 132(1)(g) de la Directive TVA (maisons de retraite) 

sont les mêmes que celles posées par l'article 132(1)(i) (formation ou recyclage 

professionnel). En outre, on oublie souvent que la directive TVA (législation européenne 

secondaire) est prise sur la base de l'article 113 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union 

Européenne (législation européenne primaire). Cette Directive et celles dont elle coordonne 

le texte ont été nécessaires pour assurer l'établissement et le fonctionnement du marché 

intérieur et, comme le précise le texte même du Traité, éviter les distorsions de 

concurrence. La concurrence désigne la présence simultanée de plusieurs acteurs agissant de 

façon rivale pour offrir des biens et services à des consommateurs. 

Si la Cour de Justice est réticente à donner raison à des assujettis qui s'appuient sur la 

violation des Traités par une directive Européenne, en revanche elle se montre intraitable en 

cas de violation des traités par une législation nationale. Tel serait le cas si la Belgique 

transposait la Directive TVA en créant des distorsions de concurrence qui ne sont pas 

inhérentes à la Directive TVA elle-même. En limitant l'exemption de TVA sur les prestations 

d'enseignement à des organismes sans but de lucre, ce qui n'est qu'une faculté offerte par la 

Directive TVA, mais non une obligation, la Belgique n'a-t-elle pas violé le Traité si un 

opérateur parvenait à apporter la preuve d'une distorsion de concurrence ? A suivre.... 
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